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Note  

IMPACT DES REJETS INDUSTRIELS SUR LA QUALITE DE 
L’OUED MARTIL 

Abdeslam STITOU  
Amendis, Tétouan  

 

INTRODUCTION 

Dans le but de la réactualisation du Schéma Directeur de l’Assainissement Liquide de 
la ville de Tétouan et les Centres de concession (SDALT), les données analytiques des eaux 
ont été collectés à partir des rapports du Schéma Directeur d’Assainissement Liquide 
(SDAL 1992) de Tétouan et d’une étude récente menée par la Direction Hydraulique du 
Bassin de Loukouss (2000-2001). 

Le but de ce rapport est la caractérisation de ces eaux et de l’impact des effluents 
polluants sur les milieux récepteurs (nappe souterraine, cours de l’oued Martil et plages). Il 
est à noter que la détermination du degré de pollution, le remède nécessaire à sa diminution, 
voir son élimination par un ou des procédés fiables de traitement sont parmi les objectifs de la 
réactualisation du SDALT. 

Parmi les pollueurs industriels de l’oued Martil, citons de l’amont en aval : 
- Le rejet de la papeterie ; 
- Le rejet de l’usine Coelma ; 
- Le rejet de la zone industrielle. 
Auxquels s’ajoutent les rejets plus au moins importants, de point de vue pollution, de 

Phosphorera, de la Régie des Tabacs, des industries de textiles, des petites industries et de 
diverses activités qui sont éparpillées sur le tissu urbain drainé par le bassin-versant de l’oued 
Martil. 

En amont de la ville de Tétouan et à l’exception de deux points de pollution 
importants (centrale thermique de l’Office Nationale de l’Electricité et lessivage des eaux de 
la décharge publique), les sources de pollution de ce cours d’eau sont négligeables. 

1. DESCRIPTION DE L’ACTIVITE INDUSTRIELLE ET DE LA QUALITE 
DES REJETS 

Les trois grands types de rejets industriels sont : 
- Les rejets à caractères minéraux ; 
- Les rejets à caractères chimiques ; 
- Les rejets à caractères organiques. 

1.1. Etablissements à caractère minéral 

1.1.1. Industries métallurgiques et galvano-techniques 
Ces industries utilisent dans leur chaîne de production les acides (HCl, H2SO4…), la 

soude, les produits à base de cyanures, les détergents, les oxydants (K2Cr2O7), les produits de 
dégraissage, les passivants, de l'eau en abondance comme support et les produits de lavage. 
Leurs rejets sont fortement chargés en ces produits, matières en suspension (MES) et 
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produisent des effluents toxiques. En général, les eaux d'ateliers galvano-techniques 
renferment 20 à 35 g/l de Zn ,30 à 50 g/l de CN, 40 à 90 g/l de soude. 

Dans cette catégorie de rejets, les organismes dominants sont Torn, Soni Antena, 
Cristalumen, Metonor, Cloufil et Romasa. Il est à noter que les rejets de Romasa se font dans 
un petit lac marécageux à coté de l’usine et n’aboutissent pas directement à l’oued. 

Pour pouvoir évaluer les charges polluantes par unité industrielle, il faut disposer des 
analyses des eaux et des charges hydrauliques correspondantes. 

1.1.2. Matériaux de construction 
Les briqueteries ont généralement leurs propres sources d'alimentation en eau. Ces 

eaux sont pompées soit directement de l’oued soit des nappes alluviales, voire même des eaux 
pluviales. Elles sont éparpillées sur les deux rives de l'oued. 

Les sociétés “Sadet Nord, Hida et LA FARGE (exemple Cimentos Marroquí)” 
représentent les principales sources de pollution dans le domaine de leurs activités. Ces 
organismes produisent des rejets à teneurs faibles en demande biologique en oxygène 
(DBO5), mais riches en MES, en graisses et à température élevée à cause du refroidissement 
des machines. 

1.2. Etablissements à caractère chimique 

Les opérateurs principaux de cette activité sont les industries chimique et textile, les 
tanneries, la Fosforera Marroquí (usine d’allumettes) et les stations de traitements. 

1.2.1. L’industrie chimique 
Coelma est la plus grande industrie chimique de la ville, implantée sur le quartier 

Coelma sur la rive droite à environ 500 m de l’oued depuis bien longtemps. Son activité 
industrielle est basée sur l'utilisation du sel gemme et des phosphates naturelles pour la 
production des produits finis tels que la soude, le chlore, le chlorure de chaux, le phosphate 
tricalcique, l’hypochlorite de sodium et l'hydrogène gazeux. Cette usine utilise ses propres 
ressources en eau évaluées à 2 l/s, soit une production annuelle de 63 072 m3/an (Enquête 
industrielle 2002). Il est à noter que cette usine ne figure pas sur la liste de gros 
consommateur d'eau d’AMENDIS et en partant du principe que 20% des eaux produites sont 
rejetées, soit donc 12 615 m3/an. Ces rejets sont en général acides, chargés en phosphore 
(457 g/l) et en mercure (3 à 5 mg/l), de faible charge en DBO5. Il est à signaler aussi que la 
boue contiendrait de 8 à 15 g Hg/kg de matière sèche (SDAL 1992). 

1.2.2. Industrie textile 
Les opérateurs de l'industrie textile à Tétouan sont représentés par les sociétés 

“Vêtements du Nord, Modex, Gomatex, Lechhibi, Somatra, Nimatex, Technicolor, Digico, 
Temasa et Eurafrica textile”. 

L'activité polluante de ces industries est la teinturerie et les éluâts de régénération. Les 
eaux résiduaires correspondantes renferment les acides organiques et minéraux, les alcalis, les 
oxydants, les réducteurs, les colorants, les sels, les adjuvants et les produits de mercerisage. 

En général ces eaux renferment quantitativement 700 mg/l de matières non dissoutes, 
900 mg/l de matière totale dissoute, 4 mg/l de NH4 

+ et 150 mg/l d'oxydabilité au KMnO4. 



Revue AFN Maroc  N ° : 2-3 Juillet 2008 
__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
32

1.2.3. Tanneries 
A Tétouan, il existe deux tanneries, une dite traditionnelle à Bab El Mkaber utilisant 

de l'eau du réseau Scondou (réseau gravitaire ancien de la médina) non comptabilisé, l'autre 
au complexe artisanal. Cette dernière traite entre 4 000 et 5 000 peaux d'animaux /mois et les 
deux rejettent les eaux résiduaires directement dans l'oued Martil. Les tanneries utilisent 
comme matières premières les peaux d'animaux et des produits chimiques tels que la chaux, le 
sulfure de sodium, le bicarbonate de sodium, l’écorce de mimosa, l’huile végétale, un 
composé chromé, le pétrole, le CCl4, le trichloethylene et un dissolvant. Les rejets typiques 
d'une tannerie ont un pH de 2,5 à 3 et renferment 800 mg/l MES, 31 200 mg/l de résidu sec, 
53 mg/l N, 5 400 mg/l d'oxydabilité et 4 à 5 mg/l Cr 3+. 

1.2.4. Fosforera Marroquí 
Cette usine produit des allumettes dans un réacteur statique. Les produits chimiques 

utilisés dans la chaîne de fabrication sont le carbonate de chaux, le trisulfure de phosphore, la 
gélatine animale, l’oxyde de zinc, la silice et la soude de méthylène. Ces rejets proviennent 
essentiellement du lavage périodique des machines, des éluâts et des fuites éventuelles des 
circuits de condensât et de refroidissement. 

1.2.5. Stations de traitements 
Deux stations sont à considérer, celle de la production de l'eau potable à Torreta ayant 

une capacité maximale de production de 600 l/s englobant 2 décanteurs à pulsator et 12 filtres 
à sable, l’autre destinée à la production des eaux industrielles pour l’usine de papier. Les eaux 
boueuses (fosse à boue) et de lavage contiennent une teneur excessive en hydrate d'aluminium 
si on utilise le sulfate d’alumine comme agent coagulant. Si on suppose qu'on effectue un 
lavage moyen de 4 filtres par jour, on aurait un rejet moyen de 500 m3/j. 

Ajoutant à cela les rejets d'une autre station de traitement des eaux de l'oued Martil 
utilisée par la papeterie pour ses propres besoins en eau, avec une capacité maximale de 
traitement de 55 l/s. 

Il faut tenir compte aussi des rejets des laboratoires d'analyse médicale, des 
laboratoires des lycées (travaux pratiques) et des laboratoires de la recherche scientifique pour 
une évaluation fidèle de la pollution afin de concevoir de futures unités fiables de traitements 
des eaux usés des rejets à caractère chimique. 

1.3. Etablissements à caractère organique 

Quelques établissements figurent dans la catégorie organique à savoir la laiterie 
(Colainord), la papeterie (Papelera) et la Régie des Tabacs. 

1.3.1. Colainord 
Les eaux résiduaires typiques d'une laiterie renferment 1 000 à 3 000 mg/l en résidu 

sec, 700 à 1 800 mg/l d'albumine, 300 à 400 mg/l de graisses, 300 à 900 mg/l de lactose et 
1 000 à 4 000 mg/l d'oxydabilité au KMnO4.Ces eaux résiduaires sont évacuées vers l’oued El 
Maleh au Nord de la ville de Martil. 
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1.3.2. Papelera 
Ses rejets sont estimés à 65 l/s ; ils proviennent des eaux de dilution de centrifugation, 

et de refroidissement, et d’éluât. 

1.3.3. Régie des tabacs 
Ses rejets sont estimés à 1,5 l/s dont la charge en DBO5 est de l'ordre de 237 mg/l, 

provenant des condensât, du lavage de tabacs et des éluâts. 

2. INTERPRETATION DES RESULTATS 

Compte tenu du peu de données d’analyses effectuées dans le temps, nous allons 
essayer de formuler des conclusions à partir des résultats disponibles d’une part et d’établir un 
aperçu sur la dégradation de la qualité des eaux de l’amont à l’aval de l’oued Martil d’autre 
part. 

2.1. Oued Martil amont des rejets 

L’examen des paramètres physiques, chimiques, biologiques, de la pollution et de la 
toxicité de l’oued Martil (amont rejets) montre qu’il s’agit d’une eau douce non polluée. Les 
turbidités anormales observées sont dues essentiellement aux crues et à l’envasement du lit de 
l’oued. 

La faible concentration bactérienne observée est due soit aux lâchés des rejets 
d’origine animale ou au lessivage des eaux de la décharge publique. 

Avant d’atteindre le niveau du rejet de la papeterie, la qualité de l’eau de l’oued se 
dégrade de plus en plus à cause des rejets de l’abattoir et des collecteurs correspondants à 
cette zone. Ainsi, on aperçoit que la conductivité atteint 955 µS/cm et la demande chimique 
en oxygène (DCO) est de 500 mg/l. Il est à noter que l’eau s’appauvrit de plus en plus en 
oxygène ; ce qui rend la vie aquatique de plus en plus difficile. Il en est de même pour 
d’autres paramètres analysés  (analyse du 20/11/00). Le taux de dilution est assez faible 
pendant cette période de l’année compte tenu du débit d’étiage de l’oued. 

Il est à signaler aussi que plusieurs collecteurs primaires déversent régulièrement leurs 
eaux usées avant d’atteindre les rejets de la papeterie à savoir P, K, M, A, …  

2.2. Rejet de la papeterie 

En examinant les résultats disponibles, on voit que ces rejets sont légèrement acides, à 
conductivité variable entre 1 208 et 2 915 µS/cm et à charge polluante très importante (DBO5, 
DCO et MES) ; il en est de même pour la teneur en sulfates. Il est à noter que la population 
bactérienne est assez importante et que certains éléments toxiques et indésirables dépassent 
largement les normes en vigueur. 

Compte tenu des valeurs aléatoires de la conductivité électrique (diminution) en amont 
des rejets de la papeterie, on peut supposer que certains minéraux se déposent sur le lit de 
l’oued. Des mécanismes réactionnels chimiques en seront responsables plus particulièrement 
via l’oxydation, la réduction ou la précipitation par combinaison à d’autres composés. Il serait 
alors utile de faire des analyses des sédiments pour avoir une vision plus nette à ce propos. 
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2.3. Rejet de Coelma 

Après avoir piégé les eaux usées de plusieurs collecteurs, l’oued reçoit les eaux usées 
de l’usine de Coelma sans qu’elles soient mélangées à d’autres rejets dudit quartier. L’examen 
des résultats montre que cette eau a une conductivité élevée (Résidu Sec (R. S) : 4,3 g/l). 
Cette conductivité est due essentiellement à la présence des ions chlorures et sodium ; ce qui 
est tout à fait logique vu l’activité de l’usine. Il est à noter que la présence des chlorures à des 
concentrations très élevées dans une eau usée donnerait naissance à des organochlorés qui 
sont des composés très nuisibles ; Sa DBO5 est très faible, alors que sa DCO est relativement 
élevée. On ne peut pas commenter le pouvoir de pollution en éléments indésirables et 
toxiques en absence d’une analyse détaillée de ce rejet. 

2.4. Rejet de la tannerie 

Les rejets de la tannerie traditionnelle située à l’ancienne médina de Tétouan sont très 
minéralisés avec un pH légèrement basique, une teneur en charge polluante très importante, 
des concentrations élevées en NTK, PTD et NH4

+. Il est à noter aussi que ces effluents sont 
très riches en bactéries et que la plupart des éléments toxiques et indésirables dépassent 
largement les normes de rejets en vigueur, et par suite, ils sont très polluants. 

2.5. Rejet de la zone industrielle 

Après avoir reçu tous les rejets polluants de la ville de Tétouan, l’oued Martil présente 
une pollution relativement importante en amont de la zone industrielle, compte tenu de 
l’analyse effectuée le 22/11/01. 

Il est à signaler qu’en amont de la zone industrielle, la conductivité de l’eau de l’oued 
atteint 25 600 µS/cm (RS = 18 g /l), une DCO > à 2 000 mg/l, une faible concentration en 
oxygène dissous, et des teneurs en sodium de l’ordre de 5 g /l et en chlorure de 8 g /l. Les 
autres éléments toxiques et indésirables respectent plus au moins dans les normes. Il est aussi 
à rappeler que cette qualité a été observée dans un temps pluvieux, où on assiste à un 
changement du débit d’étiage de l’oued et à d’éventuels lessivages des chaussées et rues., 
entraînant ainsi de telles concentrations. 

Au niveau de cette zone industrielle, composée essentiellement de petites et moyennes 
industries agro-alimentaires, textiles et de matériaux de construction, seule une unité de 
production (Temasa) a commencé en 2002 le traitement de ses effluents industriels. Les autres 
industries rejettent leurs eaux usées soit dans le réseau d’AMENDIS, soit dans le milieu 
naturel avoisinant. 

L’examen des résultats des années 90-91 montre que la conductivité de ces rejets varie 
entre 13 340 et 34 500 µS/cm, soit un résidu sec compris entre 9.3 et 24.1 g/l . Cette 
minéralisation est composée essentiellement des ions chlorures et sodium. Les autres 
paramètres consistent en un pH de 5.8 à 7.7, une faible concentration en DBO5, une DCO 
légèrement supérieure à la norme et une forte concentration en ions sulfates. L’analyse 
bactériologique de cette eau en 1991 montre l’existence d’une très forte concentration 
bactérienne. Par contre les éléments toxiques et indésirables restent dans les limites des 
normes en vigueur. 

L’analyse du 22/11/2000 effectuée en aval de la zone industrielle après que l’oued 
Martil a reçu tous les rejets des eaux usées domestiques et industrielles montre que cette eau 
est très minéralisée (conductivité 25 900 µS/cm). Cette minéralisation a une prédominance en 
ions chlorures et sodium comme auparavant pour les autres cas analysés. Les conditions de 
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très forte DCO et de faibles concentrations en oxygène dissous ne permettent pas une 
oxydation convenable des matières organiques et minérales et ne favoriseraient pas une vie 
aquatique normale. 

Concernant la population bactérienne, elle est de l’ordre de 4.105 tandis que les 
éléments toxiques et indésirables restent dans les limites des normes. Il est fort probable que 
des phénomènes de sédimentation se produisent le long du parcours ; ce qui ne reflète pas la 
qualité attendue de l’effluent. 

La pollution observée montre que les phénomènes d’auto-épuration ne se produisent 
que très faiblement malgré la distance parcourue par l’oued, d’environ 9 km à partir de 
Tétouan-ville. Compte tenu de la pluviométrie durant cette période de l’année, le taux de 
dilution est relativement faible et qu’il faut prendre en considération dans les diverses 
prévisions. 

2.6. Oued Martil aval des rejets 

Durant la campagne d’analyse effectuée par le Laboratoire Publique d’Essais et 
d’Etudes (LPEE), pour le compte de la Direction Régionale de l’hydraulique (DRH), à raison 
d’une analyse par deux mois du 22/9/2000 au 10/05/2001, on aperçoit que la minéralisation 
est toujours très élevée avec une conductivité variant de 5 160 à 45 000). Cette minéralisation 
est due essentiellement aux ions chlorures et sodium, à l’exception des résultats de l’analyse 
du 31/01/2001 (410 µS/cm) et à une dégradation importante des pollutions organiques (DBO5 
et DCO). Ces résultats sont contradictoires à ceux obtenus auparavant (1990-1991). 

Par contre pour les éléments toxiques et indésirables les résultats sont dans les limites 
des normes. 

Les analyses effectuées à l’embouchure de l’oued (5-6-91) montrent bien que la 
conductivité demeure très largement supérieure aux normes (16 236 µS/cm) à cause de la 
présence des concentrations élevées en ions chlorures, sodium et sulfates (> 1 g/l). 

A l’embouchure de l’oued Martil, la conductivité est toujours élevée (16 236 µS/cm, 
résultat de 5-6-1991 ; cette minéralisation excessive était due essentiellement à la présence de 
fortes concentrations en ions chlorures, sodium, magnésium et sulfates. La concentration en 
Mn est très supérieure à la norme de rejets recommandée, Il en est de même pour certains 
éléments indésirables et toxiques qui restent nettement supérieurs aux normes en vigueur. 

CONCLUSION  

L’absence d’une compagne analytique répartie dans le temps et l’espace ne permet pas 
de dresser un bilan global et reproductible de la pollution organique et minérale ; d’ailleurs 
certains résultats effectués en aval de tous les rejets présentent des caractéristiques d’une eau 
épurée. Mais ce qui est sûr c’est que ce cours d’eau a complètement perdu ses caractéristiques 
naturelles au moins pendant six mois de l’année. 

Pour aboutir à une qualité normalisée de rejets, rendre à l’oued Martil son activité 
naturelle et sauver les nappes phréatiques et alluviales avoisinantes ainsi que les eaux côtières 
des plages de la ville de Martil, deux solutions possibles sont envisageables : 

- Intercepter les rejets domestiques et industriels des deux rives et diriger cette 
pollution cumulée à une ou plusieurs dispositifs de traitement dans un objectif de 
réutilisation de ces eaux traitées. 

- Imposer des traitements de dépollution avant déversement ; ce qui est 
actuellement impossible vue l’urbanisation de la ville. 
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Ceci ne peut être envisageable avant la normalisation et le choix approprié des réseaux 
d’assainissements correspondants (réseaux séparatif ou unitaire). 

En effet, l’oued ne possède pas les capacités d’autoépuration pendant une période de 
6 mois de l’année. Il n’est donc pas capable d’empêcher la contamination de diverses espèces 
aquatiques potentielles.Il est à noter aussi que la pollution de l’oued est aussi la cause des 
odeurs désagréables et de la prolifération des insectes nuisibles durant cette période de pointe. 

 




